no 21

Editorial

page 1

Conseil Municipal

page 2

La Communauté de communes

page 9

La Communauté éducative

page 13

La vie associative

page 17

Un peu d’histoire

page 35

Informations

page 43

Renseignements utiles

page 44

Etat civil

page 45

Ce bulletin municipal a été conçu et réalisé par la Commission
Communication composée de : Nicole Millet, Annie Chocque,
Caroline Perdrix, Nathalie Revel-Subtil, Célia Sentenac, Nathalie
Viousasse. Et avec la collaboration de Alain Millet. Crédit photos Alain Millet.
Crédit photos : Alain Millet, Maëva Bazenval, J.F. Basset, Katia Hayès, Patricia Chanel,
Les Ain Séparables, René Basset, Espérance neuvilloise, Amicale Thol, Joute
Neuvilloise, TCBA, PPVA, Laurent Gabeur, ...
Page 1 de couverture : Entre plaine et colline : le hameau de Thol (photo J.F. Basset)
Page 2 de couverture : Même le plus dur hiver a peur du printemps.
Page 4 de couverture : Thol d’après le cadastre de Napoléon.

Conception et impression
COMIMPRESS (01) REPLONGES • 03 85 32 25 40
Imprim’Vert 2017

L’ Editorial du Maire
Une année supplémentaire vient de s’écouler pour notre village.
Neuville demeure attractif comme en témoigne l’activité soutenue en matière de nouvelles constructions et de
rénovations.
Comme l’ensemble du département de l’Ain la commune accueille toujours de nouveaux arrivants.
Ce mouvement révèle l’attrait de notre région et de Neuville.
L’engagement des bénévoles des associations, la présence d’une école et des services associés (garderie,
cantine), l’existence de commerces qui évite les déplacements longs pour trouver les produits du quotidien, une
fiscalité locale qui reste dans la moyenne basse, des paysages préservés et bien sûr des possibilités d’emplois
pas trop lointaines concourent à cette attractivité.
Comme les communes voisines de la communauté de communes, Neuville contribue à l’existence d’un territoire
vivant et dynamique autour de la Vallée de l’Ain et de ses coteaux, territoire autonome, bien loin des zones rurales
vides et des banlieues-dortoirs.
Cet avenir que nous construisons et choisissons ensemble nous le devons non seulement aux infrastructures
et à l’économie mais surtout à tous ces petits morceaux d’engagement que vous, Neuvillois, manifestez au
quotidien pour que l’incivilité, le consumérisme, l’individualisme ne soient pas notre lot quotidien.
Soyez en remerciés, sincèrement.

Thierry Dupuis
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Conseil Municipal
LE POINT SUR LES TRAVAUX
Mairie annexe
Pas de gros travaux au cours de
cette année 2017 si ce n’est ceux
concernant la mairie annexe.
Suite au diagnostic accessibilité,
l’ancien bureau de poste, situé au
carrefour du pont deviendra mairie annexe. Ce bureau sera ouvert
quelques jours par semaine et
permettra diverses démarches
administratives. Plusieurs entreprises sont intervenues et le
montant global des travaux est
de 101 864 €.

L’ancien bureau de poste a servi de salle de réunion.

Les grilles d’origine.

La mairie annexe en travaux.

Domaine de Thol
Les hangars abritant le boulodrome et le terrain de tennis sont
éclairés côté est par des baies
vitrées qui étaient régulièrement
cassées (vandalisme). Ces vitres
ont été remplacées par des plexiglas (montant 7 278 €).
Quelques travaux d’électricité ont
été effectués également dans le
hangar des Vieux Clous (montant :
1 400 €).
Les vitres régulièrement brisées.

Bâtiment mairie école
La cantine fonctionne dans le nouveau bâtiment depuis 2003 et quelques travaux de maintenance ont été
effectués.
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Voirie
Le parking aménagé sur l’enrochement
naturel de la rue de la Rochette permet
aux habitants de ce quartier de garer leur
voiture et de laisser cette petite rue libre
à la circulation (montant : 15 863 €).
Dans le cadre des travaux de mise en
accessibilité, deux arrêts de bus ont été
installés par le Conseil Départemental à
hauteur du parking du château. Deux abris
bus ont été financés par la commune
(montant : 4 475 €).

Le parking rue de la Rochette.

Des problèmes de stationnement ont été
résolus rue de la Croze par le biais d’un
marquage au sol.
La traversée de Rappes a été
goudronnée (financement communauté
de communes).
Des travaux pour évacuer les eaux
pluviales à Saint-André, eaux qui se
déversaient dans une cour, ont été
réalisés.

Abris bus - Parking du château.

Travaux programmés
La place de Fromente jouxtant la route départementale
offre un large espace et les véhicules traversent le village
à vive allure. Le projet (en attente de l’avis du Conseil
Départemental) consiste à marquer la chaussée en
matérialisant la séparation route et place par une chicane
et une haie vive. (montant de l’étude : 2 160 €).

La place de Fromente.

Le cheminement piéton de
l’entrée du stade au portillon du
Le domaine
cheminement
piéton
de
de Thol est
programmé.
l’entrée du stade au portillon du
Le chapiteau
du parc des
domaine
de Thol est programmé.
peupliers qui a subi les méfaits du
Le chapiteau du parc des
temps a été démonté et un préau
peupliers qui a subi les méfaits
le remplacera.
du temps a été démonté et un
préau le remplacera.
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Matériel
Les agents techniques sont chargés de l’entretien
des chemins, de certains espaces verts et de la
propreté des rues. Une débroussailleuse, un
désherbeur thermique et un karcher sont venus
compléter leur équipement (montant 1 711 €).

Suite à la reprise du service cantine, la collectivité
a installé du matériel informatique (montant
590 €). D’autre part, afin de permettre les inscriptions et le prépaiement des repas cantine, l’achat
d’un logiciel a été indispensable.

Divers matériels, tuyaux, vêtements ainsi qu’un défibrillateur ont été achetés pour la compagnie des
sapeurs-pompiers (montant 2 767 €).

FIN DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
La charte 0 Phyto

Les élus et les employés communaux prennent
connaissance du plan désherbage.

Suite à la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, diverses mesures sont entrées en
vigueur.

Pour poursuivre ces objectifs, des zones où le désherbage est nécessaire seront à définir alors que d’autres zones resteront enherbées. Le plan doit
également tenir compte des risques de transfert vers
les ressources en eau, nappes phréatiques, cours
d’eau, sources… Ainsi le traitement chimique ne sera
plus systématique et d’autres méthodes devront être
mises en place. Des réunions régulières permettront
le suivi de ce plan tant pour le personnel communal
que pour les élus. Des préconisations pour utiliser le
matériel le plus adapté selon les espaces à désherber
seront faites.
L’ensemble de la population sera également informé
et le changement se fera progressivement.

2017 : interdiction des pesticides chimiques pour
l’Etat, les collectivités locales et établissements
publics, fin de la vente en libre-service de pesticides
chimiques pour les particuliers.
2019 : interdiction des pesticides chimiques pour les
particuliers.
En 2015 la commune a signé la charte 0 Phyto.
Le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain a missionné
un cabinet pour aider les collectivités dans leur objectif 0 Phyto.
Ce dernier a débuté le travail par un inventaire des pratiques d’entretien de la commune. Cela a consisté à
lister les matériels et les techniques employés, les
produits utilisés, les zones désherbées… Cette étape
a été réalisée avec le personnel communal et a permis le rappel des règlementations.
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Le paillage.

Conseil Municipal
LE PERSONNEL COMMUNAL :
Un départ, une arrivée
Le 30 juin 2017, Jean-Yves Mazuy a
fait valoir ses droits à la retraite après
avoir effectué sa carrière professionnelle au service de la commune de
Neuville.
Il a succédé à Pierre Perret et a été
nommé le 15 octobre 1980.
Le secrétaire de mairie est un collaborateur précieux du maire.
Jean-Yves Mazuy a travaillé successivement avec Michel Floriot, Louis
Huguet, Joseph Perrot, Paul Derrier
et Thierry Dupuis.
Il a été le lien entre les administrés
et la commune, il a cherché des
informations pour les uns, aidé à
monter des dossiers pour les
autres… il a rempli sa mission avec
professionnalisme. Il connaissait les
habitants du village, chaque recoin
de Neuville et des hameaux pour
avoir tant de fois déplié la carte du
P.O.S puis du P.L.U.
Il a connu l’époque du carbone, du
stylo puis de la machine à écrire et
de l’ordinateur (internet, logiciel,…)

M. Mazuy (à gauche), le personnel communal et de la cantine avec les élus en 2011.

Elle joue dans les rangs de l’EHJN.
Elle connaît bien les associations du
village et n’a jamais perdu de vue
amis et relations d’enfance.
Patricia Chanel a débuté son travail
de secrétaire de mairie en effectuant
des remplacements à Druillat. Puis
au moment de l’embauche pour un
emploi à mi-temps à Neuville, elle a
obtenu ce poste et est restée 9 ans.

fonctions en mars 2017. Elle s’est
très rapidement investie, a pris
connaissance des dossiers, du fonctionnement de la collectivité qui souhaite dire :
Bonne retraite M. Mazuy !
Bienvenue Mme Chanel !

Ayant gravi des échelons, elle a intégré une nouvelle situation à Tossiat.
De retour à Neuville, elle a pris ses

Gestion du personnel, comptabilité,
actes administratifs, élections ont
été son quotidien pendant toutes ces
années.
Discrétion, disponibilité et compétences ont été des qualités appréciées du conseil municipal qui le
remercie.
C’est Patricia Chanel qui a pris la
relève.
Patricia Chanel a passé son enfance
à Neuville, elle est la fille du dernier
fromager de Fromente, elle a
fréquenté l’école communale de la
maternelle au C.M.2.

Patricia Chanel et Brigitte Vuillod au secrétariat.
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LE CCAS
Le repas du CCAS a réuni 65
participants de 70 ans et plus,
le 15 octobre.
Un participant a écrit au maire :
“Monsieur le maire,
Je vous remercie pour l’agréable journée du 15 octobre. Mon
épouse et moi-même remercions la municipalité pour l’organisation et la décoration,
l’accueil chaleureux que les élus
nous accordent. Pour cette journée des anciens et anciennes,
le repas était succulent, le
personnel de service agréable
et souriant. Avec la musique
d’époque, nous avons redécou-

vert des « tubes de l’été » car
le soleil était présent aussi. Bref
une très belle journée ! Nous
remercions tous ceux qui ont
préparé cette agréable rencontre remplie de douceurs et de
convivialité.”

Les doyens honorés.

Madame Sepenol
Madame Sepenol a eu 100 ans
le 14 septembre 2017.
Mme Renée Sepenol a fêté son
100ème anniversaire dans sa
maison. Ce jour-là, elle était
entourée de ses neveux et petits
neveux, du personnel soignant et
du Docteur Favre Neyra, de
quelques amis et voisins…
Mme Sepenol est née à Genève,
elle a passé son enfance dans le
Valais suisse et très jeune a été
placée dans des familles pour
s’occuper des enfants.
Elle a rencontré son mari alors
qu’elle habitait à Lyon où il
poursuivait ses études de
médecine à son retour du
maquis.
En remplacement du Docteur
Hubert décédé en janvier 1946,
le jeune couple s’installa en 1949
6

au village grâce à M. Girodet,
alors receveur des postes. Le
premier cabinet était situé rue du
Revermont, puis il sera transféré
au-dessus de l’ancienne poste
avant d’être installé dans leur
maison du lotissement de
l’Avenir.
Mme Sepenol répondait au
téléphone, prenait les rendezvous, accueillait les patients et
ainsi faisait connaissance avec de
nombreux Neuvillois jusqu’à la
retraite de son mari en 1980.
Discrète, douce, souriante, elle a
continué à s’intéresser à la vie du
village et est restée attentive et
dévouée au « Docteur » jusqu’à
la fin de sa vie en 2014.
Aujourd’hui, elle n’a rien oublié
des épisodes qui ont marqué leur
vie.

Une table bien décorée.

Conseil Municipal
FINANCES
Frais financiers
7%

Dotations et
Droits
participations
de mutation
7%
1%
Dotation

Charges à
caractère général
34%

de solidarité
2%

Impôts et taxes
43%

Attribution de
compensation
13%

Autres
17%

Dépenses
de fonctionnement

Autres produits
(revenus immeubles)
6%

Personnel
42%

Recettes
de fonctionnement

Impôts direct
28%

CANTINE
En avril 2017, le conseil d’administration a voté la dissolution de
l’association cantine. Le conseil
municipal a décidé de reprendre
ce service en régie directe. Après
plusieurs rencontres et réunions
avec différentes sociétés, Calitéo
a été retenu, pour une mission
d’assistance technique et d’aide
aux approvisionnements.

Le personnel recruté par le maire
est Mme Farjat, pour la cuisine,
Mme Féménias, Mme Audibert,
Mme Guillon, pour l’aide en
cuisine et le service en
salle. Les ATSEM continuent d’assurer soit la surveillance et le service du
repas, soit la surveillance
dans la cour.

En juillet, des entretiens avec les
candidats aux postes proposés ont
eu lieu.

Un système de réservation
en ligne avec prépaiement
a été mis en place.

Nombre de repas : 5 280
Moyenne : 98/jour

Anne-Marie, Dominique, Stéphanie et Emilie.

Enquête de satisfaction
cantine

Moyennement satisfait : 19,6%

Peu satisfait : 2,2%

Après 2 mois d’activité, un questionnaire de satisfaction a été
adressé à l’ensemble des familles ayant un enfant scolarisé à l’école,
donc utilisatrice potentielle du service cantine.
Un certain nombre de questions relatives à la qualité des repas, les
quantités, le service, l’ambiance générale, le système de réservation et de paiement en ligne, les tarifs… ont permis de mettre en
évidence une globale satisfaction des familles.

Très satisfait : 78,3%
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FLEURISSEMENT
Une nouveauté cette année : l’installation de pots à l’entrée du village

UNE JEUNE NEUVILLOISE MEILLEURE APPRENTIE

Périodes d’apprentissage à l’école,
périodes de stage, notamment
avec M. Marvie qui l’a encouragée, conseillée, soutenue, écoutée, elle est entrée avec passion
dans cet univers.
Médaille d’or au concours départemental et régional, Maëva s’est
qualifiée pour le concours national
qui s’est déroulé à Angers au parc
Terra Botanica.
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Mettre en valeur le nom d’une
rose à travers une composition,
Maëva a choisi de rendre hommage à Barbara et sa chanson
« L’album à la rose ». Elle a greffé
un rosier, fait preuve de
créativité et d’ingéniosité
tant dans la composition
qu’elle a présentée que
dans les solutions qu’elle
a trouvées pour réaliser
son œuvre qui ne devait
avoir besoin, ni de l’intervention humaine, ni de
l’électricité pour se
développer pendant 3
mois.

Sa création a été primée et cette
médaille d’or est une belle
récompense et un encouragement à poursuivre dans cette
voie pour cette jeune Neuvilloise.

Photo : Maëva Bazenval.

Maëva Bazenval aime la nature, la
vie à l’extérieur, c’est pourquoi elle
a choisi pour ses études la
branche production horticole à la
maison familiale rurale La Saulsaie.

La réalisation de Maëva.

La communauté de communes
3 DÉCHETTERIES SUR LE TERRITOIRE

Les écoliers découvrent la déchetterie de Pont d’Ain avec Cédric.

La déchetterie est un espace
aménagé, gardé et clôturé où le
public et les entreprises peuvent
apporter leurs déchets occasionnels, leurs encombrants... en
respectant des consignes précises.
En utilisant la déchetterie, vous
aidez à valoriser de nombreux
produits. Vous protégez l’environnement et aidez à la lutte contre
les décharges sauvages.
• Papiers et cartons seront recyclés en fibres cellulosiques de
recyclage et à nouveau utilisés
pour devenir essuie-tout, papier
journal…
• Bouteilles plastiques seront
régénérées en granulés. Elles
permettront la fabrication de
nouvelles bouteilles ou autres
produits.
• Mieux trier et maîtriser les
coûts de traitement des
déchets, tels sont les objectifs
de la collectivité.
Alors soyons vigilants dans le tri
de nos déchets. Ne déposons
pas les déchets recyclables dans
la poubelle des ordures ménagères. Utilisons aussi les
colonnes de tri volontaire pour le
papier et le verre.
3 déchetteries sont à votre dis-

position sur le territoire de la
Communauté de Communes :
Poncin, Jujurieux et Pont d’Ain.
Le bilan annuel chiffré 2016
permet un aperçu des activités
générées pour les déchets.
Le poids des encombrants collecté sur les 3 déchetteries est de
587,82 tonnes. Pour le plâtre, cela
représente 104,56 tonnes et pour
le PVC 4,34 tonnes. Tout ceci est
acheminé vers le site de la Tienne
à Viriat géré par ORGANOM, syndicat mixte de traitement et de
valorisation des déchets.
Le poids de ferraille récupéré est
de 199,90 tonnes, pour les cartons, 140,65 tonnes. Ferrailles et
cartons sont traités par SAS SERRAND à Dortan, entreprise spécialisées dans le tri des déchets
et le traitement du bois, carton.
La ferraille, après divers traitements, est expédiée vers des
aciéries et fonderies.
Les végétaux collectés dont le
poids est de 907,14 tonnes, le
bois brut avec un poids de 65.10
tonnes et le bois traité avec
503,54 tonnes, sont dirigés vers
Agri Service Environnement qui
se charge de les composter.

déchets par an (9,7 de plus que
l’année 2015).
L’ensemble des véhicules effectue 17 179 km/mois pour une
consommation de 8 050 litres de
gazole.
Quant à la collecte des déchets
ménagers, elle représente
2 657,42 tonnes et le kilométrage
effectué est de 56 820 km.
En Juin, toutes les classes
primaires de l’école se sont déplacées sur le site de Pont d’Ain où
Cédric Kalovoulos leur a présenté
le fonctionnement de la déchetterie et les maternelles ont trié
des déchets sur ses conseils.

Les maternelles trient les déchets.

La collecte des sacs jaunes
engendre 227,68 tonnes de
9

La communauté de communes
DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES VARIÉS

Atelier d’anglais.

Atelier modelage.

Atelier contes.

Atelier multisports.

La réforme des rythmes scolaires
pour les écoles maternelles et
élémentaires a été mise en place
en 2013 par la communauté de
communes qui a la compétence
enfance et jeunesse. Les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) ont
permis de développer de nouvelles activités éducatives pour
les enfants avec divers objectifs
retenus : vivre ensemble, acquisition d’une meilleure autonomie,
concentration, créativité...
Le 29 juin 2017, un décret permet une nouvelle organisation de
la semaine scolaire. Il permet de
revenir à la semaine de 4 jours
(dérogation) mais la norme reste
10

à 4,5 jours. Dans les 2 cas, le
temps de présence à l’école
reste le même.
Afin de ne pas agir dans la précipitation, la collectivité n’a pas proposé de mettre en place de
changement de fonctionnement
à la rentrée 2017.
Au cours de cette année, elle a
engagé une réflexion et concertation avec les acteurs concernés. Le comité de pilotage du
Projet Educatif Territorial (PEDT)
a élaboré un bilan suivi d’un sondage auprès des familles. Après
analyse des réponses, un journal
intercommunal édition spéciale
sera diffusé. Mi-janvier, les

conseils d’école extraordinaires
seront provoqués pour émettre
un avis. Fin janvier ce sera au tour
de la communauté de communes de voter après examen
des différents bilans et enquêtes.
Ces divers votes et observations
seront finalement adressés au
Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale
(DASEN) qui prendra la décision
finale.

La communauté de communes
LA MAISON FRIMOUSSE
L’année 2017 à la Maison
Frimousse a été forte en émotion !
Eh oui, nous avons fêté nos 15
ans d’ouverture !!! Nous les
avons dignement célébrés en
février en proposant aux parents
du multi-accueil et des assistants
maternels agréés de la communauté de communes, un spectacle intitulé « ô… eau ! » de la
compagnie Zyane.
Pour l’année 2017/2018, nous
avons réitéré l’expérience du
spectacle mais cette fois-ci pour
les fêtes de fin d’année. Nous
avons accueilli la compagnie « Le
Lapin jaune » pour leur spectacle
« Le Noël de P’tit Doudou ».
Nous continuerons notre collaboration avec la MARPA de SaintJean-le-Vieux. Cette année, la
gym intergénérationnelle sera au
rendez-vous sans oublier la
confection du bonhomme carnaval et la joie des jeux.

Nous n’oublierons pas notre traditionnel rendez-vous avec les
chèvres de la chèvrerie de
Chaux !!! Evènement tant
attendu des plus grands qui partiront à l’école…
Pour le printemps, nous retrouverons notre intervenante musicienne, Marie-Agnès, qui nous
fera découvrir les sons, la danse,
des instruments et le tout dans
la bonne humeur !!!
Et tout au long de l’année, les
professionnelles vont devoir faire
preuve d’inventivité pour faire
découvrir les livres aux enfants
d’une manière différente. En
effet, cette année, un livre est
choisi soit par les enfants, soit par
les professionnelles, et c’est à
partir de celui-ci que sera
concocté le programme à destination des enfants. Un défi
qu’elles ne manqueront pas de
relever !

Petit rappel :
La Maison Frimousse est
ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Elle est fermée les 3 premières semaines d’août et
la semaine entre Noël
et le jour de l’An. Nous
accueillons les enfants de
10 semaines à 4 ans selon
deux modes d’accueil.
L’accueil dit « régulier »
pour lequel le dossier des
enfants passe en commission : l’enfant sera alors
accueilli sur des jours et
des horaires fixes demandés au préalable. L’accueil
dit « occasionnel », c’est le
multi-accueil qui détermine
chaque semaine la venue
des enfants selon les
places disponibles.

Photo : J.F. Basset.

Photo : Katia Hayes.

UN NOUVEL ACCUEIL “FA’BULETTE” À PONCIN POUR LES 0-3 ANS

Accueil à la maison Frimousse.

“Sur un air de familles” réunit parents et enfants.
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QU’EST-QUE L’EIJAA ?
C’est une Entreprise d’Insertion
des Jeunes et Adultes de l’Ain
par l’activité économique qui se
compose d’un Atelier Chantier
d’Insertion (ACI). Ce dernier est
formé d’un encadrant et de 4
personnes sans emploi.
Quel objectif pour la
communauté de communes ?
La collectivité agit à la fois dans
un but de solidarité pour
accompagner les personnes vers
un projet professionnel et dans le
but de mutualiser ses ressources
pour réaliser des travaux

particuliers ne nécessitant
pas l’intervention d’une
entreprise.
Quels travaux réalisés à
Neuville ?
Le
démontage
du
chapiteau et de la petite
bâtisse à l’entrée du parc
des peupliers, l’élagage des
buissons gênants vers le
pont de Planches, le
nettoyage du mur du cimetière et
de la maison Guignol ont été
effectués par cette équipe.

Le personnel a installé son local au
domaine de Thol.

AUTRES INSTANCES : LE SR3A
Nouvelles compétences
La loi MAPTAM (Modernisation
de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles)
du 24 janvier 2014 et la loi
NOTRe du 7 août 2015
transfèrent la Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) aux
communautés de communes, et
ce à partir du 1er janvier 2018.
Elus locaux, institutions et
partenaires financiers ont travaillé
à la création d’un syndicat mixte
qui assurera la mission GEMAPI
sur le territoire : le SR3A
(Syndicat de la Rivière d’Ain Aval
et de ses Affluents).
Il est chargé des missions
suivantes dans le bassin de la
Rivière d’Ain et affluents du
Rhône :
• Gestion des zones humides,
cours d’eau et plans d’eau.
• Entretien du lit, des berges et
la ripisylve.
12

• Gestion des ouvrages de
protection contre les crues.
• Aménagement du bassin
versant.
• Restauration des cours d’eau
pour
lutter
contre
les
inondations en aval.
Ces missions ont pour
objectifs la gestion de la
ressource en eau actuelle
et future du territoire, la
prévention des pollutions,
la protection des espaces
naturels (flore et faune) et
des sites classés (Natura
2000). Des actions avec le
milieu scolaire pourront être
organisées ainsi qu’une sensibilisation de la population en
s’appuyant sur la concertation
des acteurs locaux.
Ce futur syndicat se substitue,
entre autre, aux deux syndicats
mixtes (SMISA –Suran et le SBVA
– Basse Vallée de l’Ain) dont la
dissolution a été prononcée.

Regroupant 9 communautés de
communes, sa compétence
territoriale s’étend sur 1 700 km²
de territoire, et recouvre 1 300
km de rivières. 150 000 habitants
sont concernés.

La rivière d’Ain à Neuville.

Pour financer ces nouvelles
missions, la loi permet aux
communautés de communes de
voter une nouvelle taxe.

La communauté éducative
L’ÉCOLE
172 enfants ont pris le chemin de l’école
pour la rentrée 2017-2018, ils ont été
accueillis par les enseignants, dont
quelques nouveaux, et ont été répartis
dans 7 classes.
Céline Lauro : 11 P.S. et 13 M.S.
Fabienne Christin (nouvelle maîtresse) :
10 P.S. et 14 M.S.
Valérie Gardoni (Camille Donguy, le
lundi) : 16 G.S. et 9 C.P.
Sophie Orjollet : 18 C.P. et 7 C.E.1
Emilie Louchet (Nicolas Renoux, le
mardi) : 17 C.E.1 et 7 C.E.2
Florence Verbeck : 4 C.E.2, 11 C.M.1 et
10 C.M.2

L’équipe pédagogique.

Juliette Lochu : 8 C.M.1 et 17 C.M.2
Pierre Boissard est maître surnuméraire à mi-temps.
Patrick Ravet est remplaçant rattaché à l’école de Neuville, il peut être appelé à intervenir dans d’autres
écoles.
Pierre Favre est le directeur de l’école.
Les ATSEM, Anne Faure, Katia Hayes et Rachel Carobbio accompagnent les 3 classes maternelles.
Cynthia Dumont, Mireille Lanoix et Isabelle Defoort sont auxiliaires de vie scolaire auprès d’enfants
en situation de handicap.
Le contrat de Natacha Revel, EVS administrative depuis 4 ans, a pris fin en décembre (suppression de
poste des emplois aidés). Une demande de service civique a été déposée.

Balade hivernale (GS-CP).
Le permis piéton (CE2).
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La communauté éducative
L’ÉCOLE
L’école fonctionne avec l’équipe
pédagogique qui est composée
du directeur, des enseignants
de chaque classe et des
membres du Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en
Difficulté (RASED).

Une équipe éducative peut être
mise en place pour étudier les
besoins particuliers d’élèves en
difficulté. Elle est réunie à
l’initiative du directeur, diverses
personnes interviennent dans
ce cas selon les demandes :
l’enseignant de la classe, les

parents de l’élève, le médecin
ou l’infirmier scolaire, les agents
territoriaux (ATSEM), les parents
élus du conseil d’école, les
auxiliaires de vie scolaire (AVS),
les enseignants spécialisés, les
services de soins qui suivent
l’enfant.

DES DÉCOUVERTES, DES ACTIVITÉS

Rencontre USEP à Poncin (cross).

Marché de Noël.

Les jeux de l’armoire à jeux.

Danse à la maternelle.

La classe des CE et ses correspondants.
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La communauté éducative
JE SUIS UN PAPA QUI A ACCOMPAGNÉ LA CLASSE DÉCOUVERTE…
« Bagages, enfants éparpillés, c’est déjà une première épreuve avant de monter dans le bus pour un départ
d’une semaine à Giron. Chaque jour est une nouvelle aventure : installation, découverte des lieux, rassurer
les enfants le soir… Mon rôle était d’encadrer un groupe d’enfants aussi bien dans les ateliers proposés
(théâtre...) que dans la vie collective pour les tâches quotidiennes.
Petit à petit, la confiance et l’entraide se sont mises en place pour un meilleur déroulement du séjour.
Un très beau souvenir... ».

Photos école.

Cédric Viousasse

Construction d’un moulin.

AU REVOIR FRANÇOISE...

Françoise Raffourt à droite et les écoles maternelles en 2004.

Françoise,
Tu es arrivée dans notre petite
école avec ton enthousiasme.
Tu as donné le meilleur de toimême aux petits écoliers qui se
sont succédé dans ta classe.
Tu étais pleine d’entrain, tu
laissais éclater autant ta joie et
ton bonheur que tes peines et tes
déceptions rencontrées dans ce
métier que tu as exercé avec
conviction.
Merci Françoise pour les bons
moments partagés, merci pour
ton sourire et ta joie de vivre,
merci pour ton grand cœur.
Il reste de toi de belles photos de
classe et mille souvenirs.
(Françoise est décédée le 28
juillet 2017).
Nicole Millet
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La communauté éducative
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Le conseil d’enfants élu à l’automne
2016 a travaillé sur 3 axes :
- L’organisation des jeux dans la
cour. Les enfants ont proposé
différents jeux suivant les âges
avec des zones d’occupation de la
cour et des règles qu’ils ont
proposées à leurs camarades.
- Le transport scolaire. Suite à
divers problèmes de discipline
dans le car, ils se sont penchés sur
l’utilité du transport scolaire, sur
les dangers occasionnés par de
mauvais comportements, ils ont
exposé leurs réflexions à tous
leurs camarades concernés.
- La visite de la déchetterie. Ce sont
eux qui ont rédigé les courriers de
demande auprès de la collectivité,
de demande de transport pour
organiser une visite à la déchetterie pour toutes les classes élémentaires. Les maternelles ont reçu
la visite d’un responsable qui a
proposé des jeux de tri en classe.
Ces différentes actions permettent
aux enfants d’être à l’écoute les uns
des autres, d’argumenter leurs
idées, d’exposer les problèmes, de
s’exprimer en public, de construire
un « vivre ensemble ». C’est une
préparation à la citoyenneté et à la
démocratie.

Le conseil élu en octobre 2017 : Benjamin (CP), Manel (CE1), Thyron et Flora (CE2),
Lorenzo et Cathie (CM1), Pauline, Hackim et Cerise (CM2).

Le conseil présente son travail aux écoliers.

Passage dans l’isoloir.

En octobre 2017, un nouveau
conseil d’enfants a été élu : listes
dans chaque classe, vote à la mairie
avec bulletins et carte électorale,
passage dans l’isoloir.
Vote.

L’émargement.
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La vie associative
LISTE DES ASSOCIATIONS
Amicale Boule Neuvilloise : Fabienne Lovison
Amicale de Fromente : Huguette Prêtre
Amicale de Thol : Jean-Marie Almand
Amicale des classes en 0 et 5 : Christel Page
Amicale des classes en 1 et 6 : Chantal Capuano
Amicale des classes en 2 et 7 : Nadège Nurier
Amicale des classes en 3 et 8 : André Allardet
Amicale des Sapeurs-Pompiers : Raphaël Cau
Bibliothèque : Ghislaine Arnaud
Club des Jeunes : Samuel Evangélista
Club des Blés d’Or : Renée Taponard
Culture et Loisirs : Virginie Baclet
Ensemble Harmonique Jujurieux - Neuville sur Ain : Emmanuelle Bollache
Football Club des Bords de l’Ain : Franck Vaucher et Jamel Bengorine
Joute Neuvilloise : Jérôme Lingot
Les Vieux Clous (Ecomusée de la plaine de Thol) : Gérard Goulette
Neuvil’Danse : Agnès Demaria
Neuville Pétanque : Philippe Germain
Patrimoine de Neuville-sur-Ain : Fabrice Cornaton
Pêche Protection Vallée de l’Ain : Michel Vorger
Société de Chasse de Neuville : Marius Bichat
Société de Chasse de Thol : Pierre Guillon
Société de Chasse de Saint-André : Alain Crouzier
Société de Chasse d’Arthurieux : Christiane Chevalon
Sou des Ecoles : Ludovic Desflammes
Syndicat d’Initiative : Nicole Millet
Tennis Club des Bords de l’Ain : Eric Jacob
Thol Folk Danses et Musiques traditionnelles : Thierry Van Voorthuysen.

17

La vie associative
LES SAPEURS-POMPIERS NEUVILLOIS
Cette année, les sapeurs-pompiers ont effectué 71 interventions : nids de guêpes, feux,
accidents, secours à victimes.
Nous avons aussi recruté deux
nouveaux sapeurs : Thibaud
Lièvre et Bastien Leye.

Plusieurs personnes ont effectué
des formations qu’elles ont terminées avec succès. Suite à cela,
elles recevront un diplôme,
d’autres vont monter en grade,
et certaines seront récompensées par une médaille pour leurs
années de service.

En mon nom et celui de toute la
compagnie, je voudrais remercier
la population neuvilloise pour sa
générosité lors de notre
présentation des calendriers.
Nous remercions, également, le
maire et le conseil municipal.
Le chef de corps
Laurent Ballandrin

Photo : Patricia Chanel.

Journée détente avec les anciens pompiers et les familles.

Les médaillés félicités par T. Dupuis, maire.

Journée gaufres au Parc des Peupliers

Contact :
Sergent
Laurent Ballandrin
Chef de Corps
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Le Téléthon.

La vie associative
LE NOUVEAU BUREAU DU SOU DES ÉCOLES
Quels sont vos projets ?

Vous vous êtes lancés dans la
grande aventure du Sou des
Ecoles, quelles sont vos
motivations ?
Ludovic Desflammes : « Sonia
Verne ne souhaitait pas se
représenter à la présidence après
quatre années de présence. j’ai
alors proposé ma candidature,
j’avais déjà participé aux
manifestations
les
années
précédentes et je voulais que le
Sou poursuive ses actions.
Christelle Aussourd : résidant à
Résignel depuis quatre ans, j’ai fait
connaissance avec le Sou et
apprécié la bonne ambiance. Le mail
diffusé en août (appel à candidature)
m’a donné l’idée de me lancer. Et
puis c’est la chance de faire
connaissance, de tisser des liens, de
rencontrer tous ces jeunes parents
qui habitent la commune. Et bien
sûr, nous pensons au bonheur de
tous les enfants.
Xavier Dussaussois : je souhaite
continuer à m’investir pour les
enfants et pour l’école après que
l’association cantine eut cessé son
activité. Le nombre de candidats
pour le poste de secrétaire étant
des plus restreints, je me suis
présenté un peu plus tôt que je ne
l’avais prévu. Dans tous les cas,
c’est un plaisir de pouvoir œuvrer
ensemble pour les enfants.

Nous reconduirons les manifestations habituelles ; Beaujolais
nouveau, bourse aux jouets,
galettes, fête des mères, fête de
l’école… Et pourquoi pas, pour le
carnaval, un repas dansant si l’ensemble des membres du Sou
adhère à ce nouveau projet. Egalement dans les
nouveautés, nous pensons
à la fête des pères (à discuter).

Et pour conclure, le président
évoque le plaisir de participer à la
vie du village qui l’a adopté et
adapte une citation du film
« Bienvenue chez les Ch’ti ».
« A Neuville tu pleures 2 fois,
la 1ère en arrivant et la 2ème parce
que tu ne veux plus repartir ».

Que peut-on vous souhaiter ?
Bien sûr, que ces manifestations soient bénéficiaires.
Ceci permettrait de proposer des activités, des sorties nombreuses et variées
à tous les écoliers. Nous
travaillons en partenariat
avec le directeur et les
enseignants, merci à eux.
L’an dernier le Sou a
financé un tiers de la
classe découverte, l’achat
de vélos pour les classes
maternelles…

Opération galettes.

Fête de l’école.

Bravo à l’équipe qui s’est
investie.
Cette année, le Sou est
entré dans le projet de
« l’armoire à jeux », d’autres propositions des
enseignants sont en cours
de réflexion.
Nous espérons offrir de bons
moments partagés aux parents,
aux enfants, au village et nous
avons apprécié l’entraide avec
d’autres associations, la joute, les
Vieux Clous, la chasse. Nous les
remercions ainsi que la mairie.

Soirée Beaujolais nouveau.

Contact :
Le Président
Ludovic Desflammes
facebook.com/sou-desecoles-de-neuville-sur-ain
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La vie associative
CULTURE ET LOISIRS
Culture et Loisirs propose des ateliers arts plastiques et des ateliers théâtre.
Cette année le groupe des Ain’Séparables raconte son séjour à Avignon.

Le groupe avec Vanessa (à gauche), professeur de théâtre, devant le Pont d’Avignon.

Le 10 juillet dernier la troupe de
théâtre des Ain'Séparables s'est
rendue pour la deuxième fois au
Festival Off d'Avignon afin de
découvrir de nombreuses pièces et
redécouvrir le Festival.

L'après-midi, nous assistons à deux
représentations : L'histoire du
cinéma en 1h15 pétante, une comédie parodique et délirante jouée par
le Collectif YGGDRASIL et Ceci qui
est un spectacle d'improvisation par
La Troupe où il suffisait de donner 1
titre et 1 thème pour que les 2
comédiens improvisent un sketch
de quelques minutes.

L'après-midi nous décidons de partir nous balader et découvrir les
spectacles présentés par les nombreuses troupes participant au
Festival.
Le deuxième jour quelques-uns partent faire des courses tandis que
les autres restent au camping pour
choisir les spectacles qui rythmeront le séjour.
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La matinée du troisième jour nous
a permis de profiter de la piscine du
camping, l'après-midi nous avons
eu la chance de défiler et distribuer
des tracts avec le Collectif YGGDRASIL dans les rues de la ville.

Contact :
Virginie Baclet
facebook : culture et loisirsneuville-sur-ain
cultureetloisirs01@yahoo.fr
Tél. 06 22 86 27 25

Photos : Les Ain Séparables.

Départ de la gare d'Ambérieu-enBugey vers 8 h, arrivée à Avignon
en fin de matinée, nous rejoignons
le camping pour nous installer et
manger.

La vie associative

Le soir, nous rejoignons le Théâtre
Notre-Dame pour voir deux pièces :
Le Magasin des Suicides, adapté du
roman de Jean Teulé par la
Compagnie Nandi suivi de Meurtres
à Cripple Creek présenté par les
7 Fromentins, vainqueurs du
meilleur spectacle d'humour des
P'tits Molières 2016.

En fin d'après-midi, il est temps
d'aller voir Welcome, un texte
d'Agatha Christie traduit et joué par
La Conquête de l'Ouest. Quelques
parents nous ont rejoints dans la
journée, nous les emmenons voir
une pièce classique de Molière :
L'école des femmes, jouée par la
Compagnie Alain Bertrand dans la
mythique Cour du Barouf.

Grâce à ce séjour en Avignon, nous
avons pu profiter de l'ambiance
exceptionnelle qui règne dans la
ville pendant le festival, découvrir
l'envers du décor en participant aux
parades avec les comédiens et enrichir notre culture théâtrale.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus tout
au long du projet, qui ont participé
au financement lors de nos manifestations (vente de crêpes, tombola, emballage de cadeaux,
buvette à la course cycliste de
Neuville-sur-Ain et vente de
muguet), la mairie de Neuville-surAin, Intermarché ainsi que nos
sponsors (Adréa, Vap'expert, Diet
Plus, Stemi, Oz'invest, MEC, Ms
Auto, La Balandrine, Eco Junior
Ménager, Christian Bal).
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Photos : Les Ain Séparables.

Quatrième et dernier jour, pour profiter de la ville et de l'ambiance du
festival, la troupe repart sillonner les
rues pour distribuer des tracts et
prendre part à la parade de la compagnie Nandi.

La vie associative
GRAND COUP DE FROID À LA BIBLIOTHÈQUE !... ET…
Pour clore l’année scolaire
2017, petits et grands ont pu
suivre à la trace l’histoire de
Plume, petit ours blanc à la
découverte du Pôle Nord.
Tous les élèves de l’école sont
venus à l’exposition accompagnés de leurs professeurs.
Mais, où est Plume ?

Suivons- le au fil des histoires racontées : quelles
fabuleuses rencontres au
pays des glaces !
Le voyage s’est terminé le
samedi avec les adultes. Un
quizz leur a permis de tester
leurs connaissances.
Ambiance chaleureuse pour
cette exposition.

Les bénévoles à la bibliothèque

... NOUVEAUTÉS 2018

Ouverture de la bibliothèque
aux scolaires
Le jeudi matin de 9 h à 11h30.

Projets à venir :
Nuit des étoiles en mars ?...
L’heure du conte est reconduite
le premier mercredi de chaque
vacances scolaires.

Notre équipe soucieuse de vous satisfaire s’efforce de mettre à
votre disposition de nombreuses nouveautés dès leur parution.

Rappel des permanences :
Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 15h30 à 17h30.
Tous les samedis de 14 h à 16 h.
Bibliothèque-neuvillesurain@orange.fr - Tél. 06 42 05 45 71
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LE SYNDICAT D’INITIATIVE
PORTRAIT DE MAURICE BERTHET

Photos : René Basset.

Bicentenaire de la Révolution française en 1989.

Cuisson des saucissons en 1992.

Randonnée en 1994.

Jeunes retraités, ils se sont retrouvés tout un groupe à s’investir au
S.I., chacun avait sa spécialité, de
la préparation des manifestations
à la reconnaissance des randonnées ou à la recherche de documents sur le village : et maintes
autres activités partagées.

construire dans les règles de l’art.
C’était aussi le spécialiste des saucissons au vin, cuits dans une tranchée qu’il avait creusée et garnie de
bois à brûler. La soupe à l’oignon
n’avait pas de secret pour lui et tout
le monde appréciait ses talents, en
la dégustant.

Dans le groupe, je voulais évoquer
Maurice qui avec bonhommie était
de tous les évènements. Souvent
serre-file dans les randonnées, il
racontait mille histoires drôles,
commentait de façon humoristique
les évènements quotidiens. Lors
des feux de la Saint-Jean, il participait à l’élaboration du bûcher et
savait où aller couper de grandes
perches qui permettaient de le

Au retour des randos de nuit, il
savait raconter quelques souvenirs
‘‘savoureux’’ de son enfance, les
glissades dans les rues du village
(piste préparée en versant des
seaux d’eau les soirs de grand gel)
ou les hannetons dont les pattes
étaient trempées dans les encriers
avant d’être lâchés au hasard dans
la classe.

Puis, jeune homme, au moment
de la seconde guerre, il s’était
engagé dans la résistance et s’il ne
parlait pas volontiers de certains de
ces souvenirs, il avait emporté
avec lui jusque dans la maison de
retraite “les plaques” qu’il avait
fabriquées pour faire de faux
papiers. Il racontait aussi avec fierté
le drapeau dérobé au camp de Thol
et déployé au monument aux
Morts le 11 novembre 1943.
Homme de conviction, toujours
prêt à rendre service, jovial,
bricoleur, il a été un membre précieux pour le Syndicat d’Initiative
et l’ami de tous.
Nicole Millet
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LE SYNDICAT D’INITIATIVE
Le Syndicat d’Initiative poursuit ses manifestations, l’exposition de l’automne, la
rando de nuit en été, des randos accompagnées selon les demandes.
Des documents, dans le hall de la mairie, sont à la disposition de tous.

Exposition de l’automne
Randos accompagnées

Documentation
dans le hall
de la mairie

LE CINÉMA
C’est un groupe de bénévoles
qui colle les affiches, transporte
le matériel, prépare la salle, projette,… au sein de l’association
Cinéma Itinérant Rural Bresse
Revermont.
Au cours de la saison 2016-2017,
14 films ont été projetés à Neuville
dans la salle des fêtes.
Le film « Raid Dingue » est classé
en premier avec 57 spectateurs
payants, il est suivi de « C’est quoi
cette Famille » et de « Ballerina ».
La moyenne de spectateurs est de
31 et les bénévoles notent une
reprise de cette activité depuis le
passage au numérique et la programmation de films récents.
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Les films d’animation attirent le
jeune public.
En janvier, le film « Demain » était
programmé suivi d’un débat animé
par une bénévole de Colibris (association portant les valeurs de la permaculture et de l’agro écologie),
mais nous n’avons pas connu le
succès escompté, la malchance
était avec nous : une mauvaise
image de projection due à l’action
du froid sur l’appareil et des routes
verglacées qui ont retenu les participants chez eux.

Quelques chiffres de
l’association du cinéma
rural
- Nombre total d’entrées du
circuit : 7 999
- Film qui a fait le plus
d’entrées : « Les Trolls »
avec 872 entrées
- Film qui a fait le moins
d’entrées « Eternité »
avec 260 entrées
- Nombre de communes
adhérentes au circuit : 16

Contact : Nicole Millet : 06 77 28 97 11

La vie associative
UNE NAISSANCE :
l’Ensemble Harmonique Jujurieux - Neuville-sur-Ain

EHJN comme Ensemble
Harmonique Jujurieux Neuville-sur-Ain.
Cet ensemble est né en 1989,
réunissant l’Union musicale de
Jujurieux
et
l’Espérance
Neuvilloise. Pourtant, c’est seulement cette année, en 2017,
que ce nom devient officiel. Les
2 associations ont définitivement
fusionné, 28 ans après la création
de l’orchestre.
Cette « réunification » s’est faite
à l’initiative de Paul Bely, alors
chef d’orchestre, qui en 1989, a
proposé aux musiciens neuvillois
de se joindre aux sussuriens.

Il a fait partie de plusieurs orchestres tout au long de sa carrière,
dont le 99ème régiment d’infanterie alpine à Chambéry pendant
son service militaire.
Plus tard, il a fondé le quatuor de
saxophones à Jujurieux avec MM
Buffet, Vallet et Zacchari.
Il a tenu la baguette de l’harmonie de 1983 à 2000, puis est resté
sur les rangs jusqu’en 2015 !

Le samedi 14 avril, ce sera dans
un tout autre registre une
ambiance comédie musicale à
l’espace culturel.

L’année 2016-2017 a été marquée par nos 2 traditionnels
concerts :
- En Janvier, nous recevions, à
l’espace culturel de Jujurieux,
dans une salle comble le big
band Dim Dam Domb de
Chalamont accompagné par la
chanteuse de jazz Nathalie
Soles, qui ont merveilleusement
repris les grands classiques du
jazz, en terminant par la chanson Skyfall.
- En avril, le quatuor Actinotes a
fait raisonner les saxophones
dans l’ancienne chapelle.

Paul, musicien passionné, a commencé le solfège à 5 ans avec
son père puis l’apprentissage du
saxophone par la suite. Il a fait
partie de l'Union musicale de
Jujurieux dès sa création, quand
les deux fanfares de Jujurieux se
sont réunies sous la baguette de
Louis Bely, son père.

Cette année encore, les projets
sont de mise. Retrouvez-nous le
dimanche 14 janvier accompagnés de l’orchestre symphonique
Arcosol à l’espace culturel
Joseph Bonnet à Jujurieux.

Carnaval de l’école.

Fête d’été.

Photos : Espérence Neuvilloise.

EHJN, ces lettres vous
semblent familières ?

Les moules frites.

Les feux de la Saint-Jean
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FESTIVAL DE MUSIQUE
Prenons un peu d’avance :
En 2019 aura lieu le festival des
Bords de l’Ain sur nos 2
communes de Jujurieux et
Neuville-sur-Ain. Le thème sera
le cirque !
Retenez-donc la date du 9 et 10
juin 2019. Nous espérons
motiver chacun pour participer à
la décoration du village : fleurs,
guirlandes, décors, chars, tout est
possible !
Si vous aimez la musique, nous
organisons également des
concerts dans vos quartiers, à

l’arrivée des beaux jours en juin.
Si vous souhaitez nous accueillir,
n’hésitez pas à vous faire
connaître !
Si vous jouez d’un instrument,
venez nous rejoindre, nous
accueillons tout le monde,

amateur, débutant ou confirmé,
jeune ou adulte. Les répétitions
ont lieu chaque vendredi soir
dans la salle de musique, 29, rue
du champ de foire à Jujurieux.

Festival de musique - 2009.

Pour tout renseignement :
Vous pouvez contacter le chef d’orchestre Vincent Gerbe au 06 87 57 16 65 ou la présidente
de l’EHJN Emmanuelle Bollache au 06 30 74 57 14.

AMITIÉ CHALEUREUSE À L’AMICALE DE THOL
Les six membres du
bureau et le conseil d’administration de l’Amicale
travaillent main dans la
main pour le bien-être, la
bonne
et
cordiale
ambiance qui règne
dans les manifestations.

Photo : Amicale Thol.

L’Amicale est ouverte à
tous et accueille avec
plaisir les nouveaux arrivants au hameau, chacun apportant ses
connaissances et ses
compétences.

La rencontre du mois de mai.
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cuisson… Quel plaisir de
déguster cette pâtisserie ! Maëlle
et Candice, Monique et Thérèse
sont chargées de la pesée des
barquettes qui sont vendues à
Thol et à Intermarché.

D’autres moments de rencontre
ponctuent l’année, Halloween
avec les enfants déguisés qui
parcourent les rues du village à la
tombée de la nuit et le repas
partagé en mai.

Photo : Amicale de Thol.

Durant l’hiver, tous les mardis,
ont lieu des rencontres jeux avec
la participation des plus jeunes
pendant les congés scolaires. La
pause goûter est incontournable,
petits gâteaux, boissons ou
même
casse-croûte
avec
saucisson. A ce moment les
conversations vont bon train et
créent une chaude ambiance.
Ces instants apportent du
bonheur dans la grisaille de
l’hiver.
En février, c’est l’opération
« bugnes ». Tous les participants
s’activent, préparation de la pâte,

La fête d’Halloween.

LE CLUB DES BLÉS D’OR SE SOUVIENT

Des rencontres conviviales
le mercredi après-midi.

Cette année Jeanine, Adélia et
Renée ont décidé d’avoir une
pensée pour les plus anciens
dont un grand nombre est parti
pour un ‘‘monde meilleur ’’.
D’abord, M. Corcelut qui a créé
le club en 1982, puis Marcel
Lozier qui lui a succédé jusqu’en
1988, date à laquelle Marc
Allamanno a pris la présidence
du club qui comptait à l’époque
120 adhérents.

Chaque année, un concours de
pétanque était organisé avec
côtelettes et saucisses cuites
au feu de bois sous la surveillance de Marcel Lozier et de
Georges Modas et avec une
buvette tenue par Pascal
Pocchiola, Georges Cattin et
Aimé Lozier tandis que les
dames s’occupaient des cassecroûtes, de la tombola et de la
vente.

On se souvient également des
gratinées de Simone Cattin.
Après la pétanque, il y a eu les
galettes. Là aussi c’était beaucoup de travail et nous avons
bien transpiré dans la salle surchauffée, mais c’était pour que
« les galettes soient meilleures »
nous disait Simone Lozier et elle
avait raison.
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Marco, comme tout le monde
l’appelait, a aussi organisé avec
Pascal des voyages en France et
à l’étranger qui ont été très
appréciés
En plus du club, Marc Allamanno
et Michel Neyra ont su réunir
toute une équipe de maçons,
électriciens, peintres et des
bénévoles pour rénover l’église
de Neuville. Un travail formidable
a été fait, bravo à tous.
En 1996, Marc Allamanno a eu un
accident qui l’a obligé malheureusement à abandonner ses activités. C’est Jean Buffet qui l’a
remplacé jusqu’en 1999 où la
relève a été assurée par Renée
Taponard. Aujourd’hui, en tant
que présidente, elle tient à remercier toutes les personnes,
hommes et femmes, qui n’ont
pas été cités mais qui ont aussi
contribué à la bonne marche du

club en répondant présents les
mercredis et pour l’organisation
de toutes les manifestations.
Une pensée pour les trois plus
anciens qui nous ont quittés
récemment : Marcelle Rottigni,
toujours très active au club, partie
en juin 2016 et Georges et
Simone Cattin partis tous deux
pendant l’été 2017.
Merci à tous et encore longue vie
au club.
Jeanine Pocchiola
Adélia Fouret
Renée Taponard

Contact :
Renée Taponard
Présidente
04 74 37 78 13

FCBA

DON DU SANG
Il est organisé à Pont d’Ain les mardis :
• 27 février de 8h30 à 13 heures
• 29 mai de 8h30 à 13 heures
• 14 août de 15h30 à 19 heures
• 6 novembre de 8h30 à 13 heures
Pour donner son sang, il faut être majeur, ne pas
venir à jeun et présenter sa carte d’identité.

Le Football Club des Bords de l’Ain a organisé,
cette année, un tournoi de pétanque.
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Nous avons besoin de nombreux donneurs
(il faut 10 000 poches de sang par jour au
niveau national).

La vie associative
LA JOUTE NEUVILLOISE VARIE LES PLAISIRS

Elle a jouté avec les rugbymen de l’USB...

et le Tennis Club des Bords de l’Ain.

Photo : Joute Neuvilloise.

Elle a farfouillé au parc des Peupliers.

Elle a organisé un gala pour ses adhérents avec Sophie et Patrick.
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UN MONITEUR APPRÉCIÉ AU TENNIS CLUB
Depuis des années au Tennis Club des Bords de l’Ain,
en tant que joueur d’abord et en tant qu’éducateur
ensuite, Stéphane apporte son expérience en
donnant, chaque semaine, des cours aux grands et
aux petits.
Photo : TCBA.

Il a d’ailleurs passé un contrat de qualification
professionnelle “aide au moniteur de tennis” pour
se perfectionner, il y a quelques années.
C’est aujourd’hui une personne très appréciée et
importante du club.
On voulait avec ces quelques lignes le remercier pour
son investissement de chaque instant au sein du
TCBA.

Le tirage des rois.

Stéphane le moniteur.

Eric le président.

Les finales du tournoi.

SOCIÉTÉS DE CHASSE

La chasse de Neuville a organisé un repas
pour les propriétaires.
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La chasse deThol a proposé un concours
de pétanque en juillet.

La vie associative
PPVA - PÊCHE PROTECTION VALLÉE DE L'AIN
PPVA est une association de pêche
dynamique qui compte en 2017, et
pour la deuxième année consécutive, plus de 1000 adhérents.

Photo : PPVA.

Nous gérons et défendons activement notre domaine qui regroupe
la rivière d'Ain et plusieurs de ses
affluents.
Cette année nous avons réalisé des
travaux très importants sur le
Veyron à Poncin pour améliorer les
conditions de remontée et de reproduction, dans cette rivière, des
grosses truites de la rivière d'Ain.
Celles-ci trouvent en effet dans le
Veyron de bonnes conditions de
reproduction et en particulier une
stabilité des débits que la rivière
d'Ain ne leur offre plus.
PPVA est le résultat de la fusion, il
y a 11 ans, de 2 associations plus
locales : « Les fervents pêcheurs »
et « les amis de la gaule ».
Bernard Puget qui nous a quittés en
2017, a été un des principaux artisan de cette fusion.

Bernard Puget

Neuvillois de toujours, Bernard a, toute sa vie, été un pêcheur
passionné qui avait à cœur de protéger et de défendre sa rivière.
Pendant de nombreuses années, il a occupé la fonction de secrétaire de l'association « les fervents pêcheurs » dont le siège était
à Jujurieux, puis celle de secrétaire de PPVA.
PPVA lui rend un hommage appuyé pour son action et sa contribution.

LA PÉTANQUE NEUVILLOISE

LE CLUB DES JEUNES

La pétanque Neuvilloise a accueilli le championnat
départemental des clubs jeunes sur les jeux couverts
du Domaine de Thol.

Après une première année à prendre ses marques, le
Club des Jeunes compte bien être plus présent dans
la vie associative de Neuville. Il a des projets variés : la
vente de tartes (décembre 2017) et de fougasses (avril
2018) mais également la mise en place d’un jardin associatif. Les membres de l’association sont dynamiques
et motivés.
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L’AMICALE BOULE NEUVILLOISE
Marie et Charles Bérard ont tenu le
« bistrot-boulangerie » à SaintJean-le-Vieux de 1961 à 1994.
A la retraite, ils se sont installés à
Neuville, près de leur famille.
Charlot est aussitôt entré à
l’Amicale Boules Neuvilloise où il
formait une doublette complice
avec son ami Georges Peulet.
Leurs épouses participaient parfois
aux concours et Marie se souvient
de beaux moments de fou-rire.
En 1998, Marie est devenue secrétaire du club présidé alors par
Pierre Champel. Elle a effectué ce
travail avec beaucoup de sérieux et
chaque concours faisait l’objet d’un
compte-rendu détaillé : nombre de
participants avec leurs clubs d’origine, recette de la journée.

Challenge Charles Bérard.

Elle accueillait tout le monde,
s’occupait du bon fonctionnement
du bar toujours avec le sourire. Elle
a beaucoup aimé ces moments.

CONSCRITS - AMICALE DES CLASSES EN 1 ET 6

A sa tête, un conseil d'administration d'une petite dizaine de personnes œuvre pour faire de cette
journée un moment convivial et
attendu de tous.

Mais 2017 est l'année du
changement ! Le bureau
de l'association a décidé
de varier les plaisirs, en
organisant en lieu et
place de la journée tartiflette deux manifestations : un concours de
pétanque et un concours
de belote coinchée.

Depuis quelques années, l'association organise tous les ans des manifestations afin de recueillir des fonds
pour ce rendez-vous quinquennal.

Devant le succès rencontré, nul doute que ces
deux journées conviviales seront
reconduites l'année prochaine.

Pendant 6 années, une vente de
tartiflette à emporter a connu un vif
succès.

« Vous, habitants de Neuville ou
Neuvillois de cœur nés dans les
années en 1 et en 6, vous êtes

L'Amicale des classes en 1 et 6
organise tous les cinq ans la journée des classes, où se retrouvent
tous les Neuvillois nés dans les
années en 1 et en 6.
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invités à participer à ces rencontres.
Nous oeuvrons pour vous, pour la
réussite de la journée des classes ».

La vie associative
LA VAGUE
DES CLASSES
EN 2 ET 7

En 1972

33

La vie associative
LES FÊTES DE QUARTIER : UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ

Planches.

Saint André.
Fromente.

Jolimont.

La Reverdière.

Neuville-le-Haut.

Sainte Agathe.

ECOMUSÉE, LES VIEUX CLOUS
L’année 2017 a été riche en évènements.
Un nombre conséquent de bénévoles est venu renforcer notre équipe et leur présence a redonné du
dynamisme à l’association.
Les manifestations traditionnelles, la vente de diots et la fête du port ont connu un beau succès montrant
l’intérêt des Neuvillois pour nos activités.
Nous avons innové cette année avec deux nouvelles manifestations :
• La fête paysanne du 17 juin au cours de laquelle nous avons servi des repas champêtres autour du
musée et présenté du matériel.
• Le repas de la fête d’été où toute l’équipe s’est largement investie pour assurer la gestion des repas
proposés à la population avant le feu d’artifice.
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Grâce aux visiteurs durant l’été,
à la journée du patrimoine ainsi
qu’au bouche à oreille, les dons
ont afflué et nous permettent
de poursuivre le travail de
restauration.
Mais cette année aura été pour
le musée celle de la rencontre
avec le public. Avec l’embauche
de deux jeunes en service
civique, le musée a été ouvert
tous les jours. Aide à la visite,
discussion, accueil selon la
demande… environ 200 visiteurs durant l’été et 1 000 pour
l’année 2017. C’est une grande
satisfaction pour l’équipe du
musée.

de Varambon ont pris leur poste
début juillet. Les premiers jours
n’ont pas été faciles. Entrer
dans un milieu peu connu leur a
demandé une adaptation particulière. Très vite ils ont « pris
leurs marques » et se sont
intégrés à l‘équipe de bénévoles. Ils ont également établi
des fiches explicatives sur la

Le service civique est un engagement volontaire au service de
l’intérêt général ouvert à tous
les jeunes de 16 à 25 ans. Il
peut concerner différents
domaines. Les candidats reçoivent une indemnité et la part de
l’association est minime.
Antoine, tout juste 18 ans, de
Saint-Alban et Charles, 24 ans,

plupart des outils et ont rédigé
des fiches techniques sur les
tracteurs, machines, atelier…
Ces informations sont très
appréciées du public.
Leur présence permet aussi
l’accueil du public en semaine
ou le week-end selon la
demande.

Antoine et Charles présentent le musée à la directrice de l’Office
de Tourisme et à un touriste parisien.

Nos objectifs pour
l’année à venir sont :
- L’accueil d’un public toujours plus nombreux.
Des ateliers variés

- L’accueil de scolaires
- L’amélioration des scènes
et objets exposés
- La réparation du matériel
- L’accueil de nouveaux
adhérents, toutes les
compétences sont les
bienvenues.
- Le renouvellement des
contrats service civique.

Promenade originale.
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Le musée est toujours à la
recherche de matériel, certains
trésors restent cachés dans les
greniers, n’hésitez pas à les proposer avant de les jeter.
Vêtements anciens d’hommes,
de femmes, d’enfants nous
manquent également et permettraient d’habiller les mannequins que nous possédons et
d’animer des scènes de vie à la
campagne.
Alors rendez-vous au
Domaine de Thol pour
découvrir le musée.

Contact :

Les bénévoles.

Président : Gérard Goulette - Tél. : 04 74 37 73 87 - ecomusee-neuville.blogspot

Un peu d’histoire
JEAN-ANTOINE CUBISOLE
Jean Antoine Cubisole naquit le 8 avril 1811 à Montauri
en Haute-Loire, d’un père fustier, menuisier.
L’œuvre de Cubisole n’en a pas fait un monstre sacré
de son époque, mais aujourd’hui encore ses sculptures
intègrent le décor de notre quotidien : dans les églises,
dans les cimetières, au musée du Puy-en-Velay et au
musée du Louvre à Paris.
1836, à 25 ans, il s’inscrivit à l’Ecole Royale de Dessins
et Beaux-Arts de Lyon.
Puis il se voua principalement à l’Art Religieux. Grâce
au conseil général de la Haute-Loire qui lui alloua 800
francs de l’époque, il put se rendre à Rome en 1846 afin
de continuer ses études.
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Ses œuvres sont nombreuses en Italie comme en
France* (dans l’Ain : en particulier à Ambérieu-en-Bugey,
Ambérieu-en-Dombes, Ambronay, Champfromier,
Jujurieux, Montluel, Viriat et bien sûr Neuville-sur-Ain).
* Nous pouvons également citer les départements
des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Loire, du Puyde-Dôme, du Rhône, de la Saône-et-Loire et de la
Seine, Paris.

Photo : Laurent Gabeur.
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L’église Saint Martin.

Dans notre village outre la statue de la Vierge Marie
située à côté du cimetière sur la route de Fromente,
d’autres sculptures ornent l’église St Martin :
- deux anges servants* tenant les litanies d’une
hauteur de 76 cm placés de part et d’autre de la
Vierge dans des niches tournées vers le tabernacle
et la place de l’officiant - triptyque de l’autel de la
Vierge- bas-côté droit de l’église.
- deux autres anges sont placés de part et d’autre
de l’évêque St Martin, les têtes inclinées semblent
tournées vers la place de l’officiant, ils tiennent
chacun un ostensoir - triptyque de l’autel St Martin.
- bas-côté gauche.

Dans la seconde partie du XIXème siècle, la Société
cultiva l’Art Religieux, ce qui ne manqua pas d’inspirer
les artistes, mais Cubisole se rattacha aussi au
Classique dont les réminiscences grecques. Son
aspiration fut donc antiquisante.
Quand il le put : il privilégia le marbre blanc et l’ivoire
comme matière.
Le sculpteur fut un fidèle exposant lors d’expositions
des Amis des Arts de Lyon.
Il fut également présent à Paris en 1855 pour
l’Exposition Universelle.
En 1856, selon le chroniqueur de la Revue du Lyonnais,
Cubisole lui avoua souffrir que les particuliers ne
construisaient plus de palais qui puissent donner lieu
à des statues. Le sculpteur vécut principalement des
subventions allouées par des administrations ou des
mécènes.
En 1858, l’artiste fut frappé par une crise d’apoplexie
(hémorragie cérébrale) qui le handicapera le restant
de sa vie. Alors, privé de commande artistique, il se
résigna à faire exclusivement de la sculpture pour les
églises de campagne et les cimetières.
En dépit de sa maladie, il travailla toujours dans son
atelier glacial. Peu après, il rentra au pays et s’installa
au Puy-en-Velay.
Le 12 septembre 1877, à l'âge de 66 ans, Jean Antoine
Cubisole expira à son domicile boulevard d’Esply.
Le 6 octobre 1877, ses meubles furent vendus et sa
veuve mit en loterie son œuvre d’Art «Eve».
L’œuvre de ce sculpteur mérite d’être sauvegardée !

*Représentation
d’un ange

*La vierge de Cubisole
à Neuville.

C’est la démarche dans laquelle s’est engagée notre
Association du Patrimoine Neuville sur Ain en essayant
de restaurer la statue* de La Vierge Marie située dans
notre commune.
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La restauration de la statue :
où en est-on ?

Pour 2018, en février, une nouveauté pour la
Chandeleur : une "crêpe party" aux accents bretons
sera organisée.

Notre projet de restauration de l'œuvre de
Cubisole ne peut se faire sans la rénovation de
l'enclos faisant également partie du site répertorié
lors du pré-inventaire des richesses touristiques
et archéologiques du Canton de Pont d'Ain.

Motivés par votre participation lors de nos deux
éditions précédentes, nous reconduirons le 12 mai,
notre concert "AIR[s] de MAI". Un chœur de Gospel
viendra faire vibrer Neuville !

A ce jour, vos dons à la Fondation du Patrimoine,
vos dons versés directement à notre association,
les bénéfices de nos différentes manifestations,
la subvention communale et la subvention
départementale pourraient financer les travaux à
hauteur de 75 %.
Nous avons conscience que ce beau projet peut
créer une certaine impatience.
Néanmoins, notre jeune structure (créée en 2015)
a pour l'instant su générer, par ses manifestations,
une nouvelle dynamique autour de notre
Patrimoine dans le but ultime de pouvoir financer
ce projet tout en le valorisant.

Nous participerons à "Neuville en fête" le 21 juillet
prochain.
En septembre, nous reconduirons pour les Journées
Européennes du Patrimoine notre repas tout en
travaillant en parallèle sur le développement de
plusieurs projets liant Culture et Patrimoine en
partenariat avec d'autres associations communales
et même intercommunales.
Nous vous remercions encore de votre intérêt et de
votre présence.
Fabrice Cornaton
Président

Contact :
www.patrimoine-neuvillesurain.fr

Concert à l’église avec le trio Viatge.
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LES COMMERCES QUI ANIMAIENT NOTRE VILLE
Boulangers et bouchers
Dans les campagnes au début du XXème siècle, le petit
commerce s’est développé. Les villageois devaient
trouver tout ce qui était nécessaire à la vie quotidienne
des ménagères, aux travaux des champs des paysans.
D’autre part, la route nationale dite route de Lyon était
le passage obligé vers la Suisse, le camping au bord de
l’Ain attirait les vacanciers de la région lyonnaise et les
commerçants profitaient de ce contexte.

Les familles d’agriculteurs faisaient moudre leur grain
au moulin où le boulanger allait chercher la farine et le
redonnait en pain aux familles concernées, ces
transactions étaient soigneusement notées sur un
carnet.

2 boulangers ont fabriqué et vendu leur pain. L’un tenait
boutique rue du Docteur Hubert et l’autre rue Pierre
Goujon. Certains faisaient des tournées dans les
hameaux.
Le carrefour du pont .

Rue du
Docteur
Hubert
Rue Pierre
Goujon

Avant 1940

Entre 1940
et 1968

Après 1968

Berthon

Emile Gauthier
Melka

Robert Pirat
Novembre
Boivin
Comtet

Louis Bouvier

Tréboz
Ferrier
Drebet

Michallet
Thévenard
Cédric Bouland
Nicolas Visinoni

2 bouchers, également dans ces mêmes rues ont fourni
viande et charcuterie aux Neuvillois. Cependant dans
la plupart des familles, la viande restait un mets
exceptionnel réservé aux jours de fêtes et la plupart
élevait poules, lapins et même cochons, ce qui
permettait d’avoir des réserves sous la main.
Les abattoirs ont été créés au début du XIXème siècle
afin de faciliter le contrôle sanitaire du travail de la viande
vendue par les bouchers. Cependant, « les tueries
particulières » des bouchers dans le milieu rural ont
persisté.

Rue du
Docteur
Hubert

Les animaux étaient abattus dans les arrière-cours des
boucheries. En 1908, une pétition fut adressée au préfet
afin de maintenir « la tuerie » de M. Confavreux,
boucher à Neuville. Un règlement précisait que le lieu
d’abattage devait être cimenté, le sang évacué dans un
réservoir puis transporté dans les champs et recouvert
de chaux, que les locaux devaient être tenus propres…

Avant 1940

Entre 1940
et 1968

Après 1968

Mégard
Ravaux
Varel

Minod
Belgy
Bourbon

Michon

Confavreux
Rue Pierre
Claudius Gauthier
Goujon
Claudine Gauthier

Boulangerie, rue du Dr Hubert.

Multin
Billon
Bourbon
Déclaration d’abattage.
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Dans l’épicerie de Madame Martin
Les épiciers avaient
leur petite échoppe
dans les différents
quartiers de Neuville
et une habitante se
souvient que, petite
fille, elle allait faire
quelques « commissions » pour sa
maman chez Mme
Martin (rue de la ville).

Epicerie Perrin.

« Je pousse la porte,
un petit grelot prévient
l’épicière qui est derrière dans sa cuisine.

Me voici entrée et devant le grand comptoir en bois,
sur lequel trône la balance à aiguille précise de 1 à 2 g
ou 5 kg, j’ai le droit de choisir dans les bocaux des
bonbons, petits pois et lardons au sucre, caramels
mous, boules de gomme, 2 pour 1 sou.
Sur le comptoir également sont entreposés du lard et
du gruyère. Une râpe à fromage à manivelle,
solidement fixée au bois permet de servir une petite
quantité de fromage râpé.
Dans certaines épiceries on trouve également un
moulin à poivre et à café fixé de la même façon sur le
comptoir.
L’épicière a son carnet et le crayon à papier pour faire
la note, on paie toujours en espèces et le tiroir à
monnaie sonne quand on l’ouvre. On a aussi, à la
demande du client, la possibilité de payer au mois.
Les murs de la boutique sont garnis d’étagères
multiples sur lesquelles les différents produits sont
rangés suivant les catégories :
• Les produits essentiellement alimentaires- conserves
de pâté, de poisson, légumes, poivre en grain, sel fin,
pâtes alimentaires, café en grains, cacao, thé, gâteaux
secs, sucre en morceaux et en poudre, huile, vinaigre,
moutarde.
• Le petit coin mercerie avec fil noir, blanc ou de
couleurs en bobines, cartons plats de laine et coton
à repriser, aiguilles à coudre, à tricoter, épingles,
parfois laine à tricoter.
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• Le coin hygiène avec le savon de Marseille, paquet
de lessive, cristaux de soude, eau de javel, alcool à
brûler, produit pour vitres (Blanc d’Espagne),
serpillère.
• Le coin beauté avec savonnette, eau de Cologne,
brosses à cheveux et barrettes, parfois un pot de
crème de beauté, marque « Simon » ou « Tokata ».
• Le coin papeterie avec papier à lettre, enveloppes,
encres, plumes et porte-plumes, cahiers d’écolier,
ardoises, crayons d’ardoise, à papier, de couleurs,
gommes et plumiers.
A la rentrée et selon la saison, on trouvait cartables et
petits tabliers, sabots, galoches, espadrilles, sandales de toile blanche,
chaussettes, bas mais
aussi au printemps
quelques outils de jardinier.
Au sol sont entreposés de grands sacs de
jute surmontés d’une
petite pelle ronde pour
la vente au détail du
riz, du gros sel et du
sucre cristallisé, des
haricots en grain.

Epicerie Humbert.

Et mystérieux et impressionnant pour nous enfants,
au fond du magasin, la cave dans laquelle est stocké
le vin bouché ou capsulé rouge ou blanc, sec ou doux
pour le dessert les jours de fêtes. (Sablette,
Montbazillac...)
Pas de produits frais ni de produits laitiers, on a tous
un jardin qui donne fruits et légumes de saison et le
laitier passe chaque matin au pèse-lait où les paysans
amènent le produit de la traite.
Parfois quelques jouets, ballons, cordes à sauter, sacs
de billes font briller nos yeux d’enfants.
On peut aussi avoir quelques vignettes que l’on met
de côté jusqu’à obtenir de la vaisselle, du linge de
maison… ».
Jeannette Imhof

Un peu d’histoire
Epiciers

Avant 1940

Entre 1940
et 1968

Après 1968

Rue du
Docteur
Hubert

Hugues Humbert
Marius Perrin
M. Cocherel

Marcel Falco
Honorine Ravoz
Félix
Courvoisier

Maurice et Gisèle
Dégrange

Rue Nicolas
Aubry

Jeanne et Adrienne Gauthier
Mme Pittion
Danielle Jambel
Pascale Grasset

Rue
de la ville

M. Martin

Bédiot
Francine Chêne
Denise Derrier
Madame Musicat

Rue du
Revermont

Joseph Caillon
Maurice Blondin

Maurice Blondin
Danielle Jambel
Danielle Monnet
Jeanne et Adrienne Gauthier
M et Mme Miconi
M. et Mme Cormorèche
M. et Mme Lavastre

Rue Pierre
Goujon

Veuve Bugnet Jolivet

MM Tavernier et Camet (Thol)

Cafetiers et hôteliers

Café Martin.

Place du Pont.

Café Peillod.
Café Gauthier.

Les Cafetiers-hôteliers étaient présents dans tous les
quartiers de Neuville et même dans les hameaux où
il y avait les porte-pots, possesseurs d’une licence qui
leur permettait d’ouvrir une pièce de leur maison où
ils servaient à boire, les jours de fête, le dimanche…
Les femmes n’allaient guère au café, c’était surtout
le domaine des hommes qui allaient boire « un canon »
et qui y faisaient des parties de cartes. Le café Bottex
(rue du Revermont) était très fréquenté les jours
d’enterrement, les hommes s’y retrouvaient pour
évoquer le disparu puis les nouvelles du village.
Les hôtels étaient fréquentés surtout pendant la saison
d’été.

Un décret de décembre 1954 déclarait la révision du
tarif des licences donnant droit à la délivrance d’alcool
dans les hôtels, cafés, restaurants. Les propriétaires
de ces établissements convoqués par le maire
obtiennent le maintien de leur licence au même taux
car « leurs recettes sont purement saisonnières, en
effet ils ne reçoivent de la clientèle que du 15 avril au
1er octobre quand toutefois la saison est propice au
tourisme. Ensuite du premier octobre au 31 mars, ils
entrent dans la morte saison pendant laquelle, ils
dépensent pour vivre et faire face à leurs
engagements, le gain de la bonne saison ».
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Un peu d’histoire

Certaines femmes exercent aussi un métier, mercières,
couturières. Les mères de famille achètent les coupons
de tissu, elles se rendent chez la couturière qui leur
présente des modèles sur les catalogues comme « Le
petit Echo de la mode ». Puis la couturière prend les
mesures de sa cliente et fabrique le patron. Mme
Darmeray était une couturière renommée car elle avait
travaillé comme « petite main » chez un grand couturier
parisien.
Maints corps de métiers se retrouvaient dans les
quartiers de Neuville. Thony, Pittion ou Joyet étaient
réparateurs de vélos, Claudius Martin était voiturier,
François Tissier vendeur de batteries. Beaudet était
électricien-quincailler et Bourbon a vendu les premières
télévisions du village. MM Clerc, Gouchon et
Grandclément étaient réparateurs-vendeurs de voitures
ou tenaient la pompe à essence.

Réparateur de vélo, Thony.

Fombonne, le cordonnier

Jean-Marie Lacombe et
Joseph vers 1908.

Louis Charbonnel
prépare les poissons.

Avant-guerre, les paysans se chaussaient de sabots
qu’ils se procuraient chez les sabotiers, Marius Badel,
Grobon, à Rappes…. Les chaussures devaient faire de
l’usage et étaient réparées par les cordonniers, Jules
Bottex, Fombonne et le dernier à tenir boutique, Jean
Rottigni.
Forgeron, charron, maréchal ferrant, les bruits de frappe
sur l’enclume résonnaient aux oreilles des passants.
Tous travaillaient à dépanner les paysans. Le ferblantier,
Marie-Jules Cosotti (cité en 1914) fabriquait les outils
ou ustensiles ménagers en fer blanc. Le taillandier,
François Guillon, faisait les outils tranchants pour les
charpentiers, tonneliers, charrons.
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On cite également un lapidaire Jantet à Neuville le haut
et le tailleur de pierre, sculpteur Félix Chêne qui
travaillait dans une petite rue réalisant des monuments
funéraires…..
Le quartier de Bosseron a été aussi très animé jusqu’à
la fermeture de la ligne de tramway en 1952.
Impossible de citer les noms de tous ces commerçants
répertoriés dans l’annuaire Fournier ou rapportés de
mémoire par les habitants.
Petit à petit, les grandes surfaces se sont installées
dans les villes, les moyens de locomotion se sont
modernisés et les clients s’en sont allés chercher plus
loin ce dont ils avaient besoin. Nos petits commerces
ferment leurs portes.
Aujourd’hui un supermarché les a remplacés.

Quelques informations à connaître

La pyrale du buis
www.ain.gouv.fr/pyrale-du-buis-point-sur-la-situation
-du-a4310-html

Un point de service La poste Relais à Neuville
au Drive de l’Intermarché de Neuville.
Quels services ?
Achat de timbres, enveloppes et Prêt-à-Poster,
dépôt et retrait de lettres, de paquets,
Chronopost…
Ce service de proximité est accessible sur une
large amplitude horaire mieux adaptée au mode
de vie actuelle.
Lundi-Jeudi : 9h/12h - 15h/18h30
Vendredi-Samedi : 9h/18h30
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Renseignements utiles
Mairie
Secrétaires :
Patricia Chanel et Brigitte Vuillod
Tél. : 04 74 37 77 16
Fax : 04 74 37 72 60
mairie@neuvillesurain.fr
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi
• de 8 h 30 à 12 h : mairie-annexe, rue
Pierre Goujon,
• de 13 h à 17 h : mairie, Place Michel
Floriot
Ecole
Directeur : Pierre Favre
Tél. : 04 74 37 76 35
ce.0010945@ac-lyon.fr
Accueil périscolaire
Tél : 06 07 56 33 43
Centre de loisirs de Jujurieux
Tél. : 04 74 36 88 38
Centre de loisirs de Pont d’Ain
Tél. : 04 74 63 23 16
Multi-accueil :
Maison Frimousse
à Saint-Jean-le-Vieux
Tél. : 04 74 36 94 41
Fa’bulette à Poncin
Tél. : 09 72 98 50 62
Les P’tits Loups à Pont d’Ain
Tél. : 04 74 63 23 10
Bibliothèque
Tél. : 06 42 05 45 71
bibliotheque-neuvillesurain@orange.fr
Ouverture : mardi de 15 h 30 à 17 h 30
(sauf durant les vacances scolaires) et
samedi de 14 h à 16 h.
Communauté de Communes Rives
de l’Ain Pays du Cerdon
Tél. : 04 74 37 13 32
E-mail : contact@ccrapc.fr
L’accès aux déchetteries est gratuit
pour les particuliers sur présentation
de leur carte d’accès. Il est payant
pour les entreprises qui doivent
s’inscrire au secrétariat avant de se
présenter pour la première fois à la
déchetterie. Pour le tarif, se
renseigner auprès du secrétariat de la
communauté de communes.
Les sacs jaunes sont à retirer en
mairie.
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Déchetterie de Jujurieux :
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi
et vendredi de 14 h à 18 h et samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Déchetterie de Poncin :
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 18 h et samedi de 8 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Déchetterie de Pont d’Ain :
Horaires : lundi, mercredi et vendredi
de 14 h à 18 h et samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Horaires d’hiver (du 01/10 au 31/03
fermeture à 16 h 30 en semaine et
16 h le samedi).
Santé
Maison médicale de Poncin
Tél. : 04 74 37 23 24
Maison médicale de Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 79 00
Pharmacies
Pharmacie de Jujurieux
Tél. : 04 74 36 81 66
Pharmacie de Poncin
Tél. : 04 74 37 20 31
Pharmacie de Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 01 66
Pharmacie de Saint –Jean-le-Vieux
Tél. : 04 74 36 85 58
Infirmières
Carole Charvet
Tél. : 04 74 37 77 76
Jocelyne Janovicz- Rynois
Tél. : 04 74 37 79 43
Paroisse
121, rue Louise de Savoie à Pont
d’Ain
Tél. : 04 74 39 03 65
Sœurs Dominicaines à Bosseron
Tél. : 04 37 86 64 35

ADMR :
623 rue Léon Blum à Ambérieu
Tél. : 04 74 34 85 40
Portage de repas : s’adresser auprès
de la communauté de communes.
Mission Locale jeunes :
4 place Sanville à Ambérieu en Bugey
Tél. : 04 74 37 61 22
mlj.amberieu@mljbpa.fr
Site : www.mljbpa.fr
Ain Domicile Services
75 rue Roger Vailland- Ambérieu
Tél. : 04 74 38 01 86
ou 06 75 19 78 19
ads01-nb@orange.fr
Association Intermédiaire Domicile
Service
801, rue de la source Viriat
Tél : 04 74 23 23 81
ou 07 87 02 29 06
domicile.services01@gmail.com
Sociétés de taxi
Taxi Espace Confort - Jujurieux
Tél. : 04 74 35 37 64
Taxi du Bugey - Jujurieux
Tél. : 07 74 37 13 43
ou 06 23 85 00 47
Taxi Leplus - Poncin
Tél. : 04 74 38 01 35
ou 04 74 38 01 35
Taxi Philippe - Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 03 30
ou 06 09 93 41 85
Taxi Alain - Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 24 11
ou 06 45 06 67 73
Gendarmerie
Pont d’Ain - Tél. : 04 74 39 10 55

Service social
Portage de repas : s’adresser
auprès de la communauté de
communes.

Compagnie des Sapeurs-Pompiers
chef de Corps Sergent
Laurent Ballandrin
Faire le 18 ou le 112

Point d’Accueil Solidarité :
16 rue du 1er septembre à Pont
d’ Ain
Tél. : 04 74 39 07 21
ADAPA (Martine Larré) :
Place Yves Mercier à Poncin
Tél. : 04 74 45 59 45

Service des eaux- Suez
Service clients :
Tél. : 09 77 40 94 43
Urgence 24h/24 :
Tél. : 09 77 40 11 33

Etat civil
NAISSANCES
César LORPHELIN le 27 janvier 2017
Jayden ROJAS le 25 février 2017

Mathias MARTINS SALGUEIRO le 28
février 2017
Camille LYAUDET le 24 mars 2017
Dylan BAYEURTE le 7 août 2017
Benjamin BAYEURTE le 7 août 2017
Anaelle CHASSÉ le 2 septembre 2017

2017

Samuel MARTINS SALGUEIRO le 28
février 2017

Louisa ESTEVE le 5 septembre 2017
Mathias LIS le 13 novembre 2017
Aron DÉPERROIS le 17 novembre 2017

MARIAGES

DÉCÈS
Pascal PIRAT le 08 janvier 2017

Sébastien BARBERAT et Clara ROS
le 11 février 2017

Pierrette LAPEYRE le 12 janvier 2017
Charles DHOTAL le 23 janvier 2017

Stéphane PAGE et Christel NEGRE
le 20 mai 2017

Robert MOUILLOR le 07 février 2017
Bernard PUGET le 09 avril 2017

Frédéric GALLIARD et Dominique LAPEYRE
le 17 juin 2017

Georges DUMONTEL le 02 mai 2017
Marie Madeleine ROUSSET le 20 juillet 2017

Erwan ALMAND et Séverine MULTIN
le 15 juillet 2017

Josette GUÉPRATTE le 09 novembre 2017

Boris SAVRE et Chrystelle MOINEAUT
le 2 septembre 2017

Jean-Paul ROLLIN le 19 décembre 2017

Antoine JACONO et Yolande ROQUECAVE
le 4 novembre 2017
Stéphane MOULINIER et Christina RENARD
le 16 décembre 2017

Antonin ALLARDET le 11 décembre 2017

